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Depuis le 11 décembre 2018, la CFDT est
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.
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La négociation
sur les salaires
aura lieu le 27 juin
prochain. Ce
rendez-vous annuel
est incontournable.
Chaque année, la
CFDT porte des
revendications
destinées à
améliorer le niveau
de vie de tous
les cheminots.
Cette année,
la négociation
salariale vous est
donc primordiale.
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LE CONTEXTE DE MISE EN PLACE
DU PACTE FERROVIAIRE EST ÂPRE
ET DIFFICILE POUR LES CHEMINOTS
L’absence de visibilité interroge sur le futur.
L’arrêt du recrutement au statut alors que
le nouveau modèle social n’a pas encore
été négocié pose de nombreuses questions
sur les déroulés de carrière et les parcours
professionnels.
Les incertitudes sur le nouveau cadre social à
construire pèsent notamment sur
les cheminots contractuels.

être donnés aux cheminots. Ce rendez-vous salarial
est l’occasion pour que le GPF revienne vers les
cheminots et propose une autre réponse que le
silence et l’indifférence.

LA CFDT L’A DIT DÈS LE MOIS DE JUIN 2018
DES SIGNES FORTS DOIVENT ÊTRE DONNÉS
AUX CHEMINOTS
C’est ainsi que la CFDT s’était adressée à la direction
du Groupe public pour réclamer notamment un
véritable 13e mois pour tous les cheminots et un
alignement en valeur relative de La prime sur la GIR.
DES ENGAGEMENTS AVAIENT ÉTÉ PRIS
PAR LA DIRECTION
IL EST GRAND TEMPS DE LES CONCRÉTISER !
Pour la CFDT, 2019 doit être une année utile. Des
signes positifs, mesurables et engageants doivent

GEL DES SALAIRES : ÇA SUFFIT !
Depuis l’accord signé en 2014, les augmentations
sont à zéro. Depuis quatre années, les négociations
ont toujours buté sur les mêmes prétextes : contexte
économique défavorable, arrivée de la concurrence
qui oblige à une cure d’amaigrissement préventif,
choix de la tutelle, etc. Pourtant, la direction
communique largement sur les bons résultats du
GPF et se félicite de la qualité de la production. Les
indicateurs de robustesse, de régularité ou encore
de sécurité s’améliorent. Cette évolution positive
est due à l’engagement, au professionnalisme et à la
compétence des cheminots.
IL EST INDISPENSABLE
QU’UN JUSTE RETOUR SOIT FAIT
Dans un contexte où les effectifs ne cessent
de diminuer, où la pression de la productivité
est accrue et les conditions sociales sont mises
à mal, les efforts des cheminots doivent être
récompensés. l

� NOS PRINCIPES & REVENDICATIONS
La CFDT demande des
augmentations salariales pour
tous les agents.

� La justice, avec des mesures
qui récompensent les efforts et
l’engagement des cheminots.

LES TROIS PRINCIPES
DÉFENDUS PAR LA CFDT
� L’égalité, avec une progression
du pouvoir d’achat pour tous
les cheminots, qu’ils soient
de l’Épic de tête, de Mobilités
ou de Réseau. Mettons fin au
refus dogmatique des mesures
d’augmentation générale : un
signe tangible doit enfin être
apporté à tous.

Toutes les revendications portées
par la CFDT lors de cette table
ronde répondront à ces principes.
La mobilisation des cheminots
lors de la journée du 4 juin
montre que la colère est profonde
et sincère.
Il est grand temps que la
direction de la SNCF y réponde
par des mesures concrètes et
visibles pour toutes et tous. l
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� La solidarité, avec une aide aux
salaires les plus bas. L’épisode
de fin d’année autour de la prime
Macron a démontré que plus de
deux tiers des cheminots ont un
revenu inférieur à 2 400 euros
bruts par mois. Il faut agir !

vimeo.com/cfdtcheminots
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